PAROISSE LA NATIVITÉ-DE-MARIE
C.P. 180, Moonbeam, Ontario P0L 1V0
Curé : Père Gérald Chalifoux
TEL: 367-2112 FAX: 367-2085

Messes du 7 au 14 février 2021
Dim 07

Lun 08
Mar 09
Mer 10
Jeu 11
Ven 12
Sam 13
Dim 14

9h30 Messe à Fauquier
11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ... Votre curé
Maurice Pelchat (3e anniversaire)............... Jeannette & les enfants
Rose Della-Pieta ............................ Jacqueline & Gaëtan Pedneault
Congé
Messe à Fauquier
9h30 René Vendal ............................................. Paulette & Albert Filion
Léonard Filion ........................................ Gisèle & Bertrand Belisle
9h30 Réna Carrier................................................... Jacqueline Pedneault
Évelyne Chainey..................................... Gisèle & Bertrand Belisle
9h30 Gaston Dufour .......................................................... Aldéa Mercier
Marthe D’Amours ................................... Diane & Marc Raymond
9h30 Nathalie Charpentier ................................. Offrande aux funérailles
Joé D’Amours ....................................... Johanne & Jérôme Gagnon
9h30 Messe à Fauquier
11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ... Votre curé
Richard Belisle .............................. Jacqueline & Gaëtan Pedneault
Tony Levesque ......................................... Offrande aux funérailles

Heure de prière : mercredi à 10h. Bienvenue à toutes et tous.
Lampe du sanctuaire : Club Rayon-de-Lune
Bulletin : Fam. Chantal-Renée & Dr. M. Power
Gagnants(es) du Club 250 : Louisette Albert Félicitations !
Vos offrandes de dimanche dernier – 319.00$ Merci beaucoup !
Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu
dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire
l’Évangile Marc 1, 29-39

Notre bulletin disponible au lien suivant :
http://hearstdiocese.com/diocese/

5e dimanche du temps ordinaire - Thème : Rencontrer et annoncer
Dans le contexte actuel de l’Église, les premiers moments de la prédication
du Christ et l’attitude de ses disciples ont de quoi nous inspirer. Jésus est
confirmé dans sa relation avec son Père. La force qui lui vient d’en haut donne
à ses paroles et à ses gestes un statut d’autorité. Les disciples le suivent et sont
témoins de tout ce qu’il accomplit, avant d’être envoyés en mission. Toutes et
tous, disciples baptisés que nous sommes, nous devons bien connaître le Christ
avant de faire œuvre de témoignage et d’évangélisation
Pour porter la Bonne Nouvelle à la suite de Jésus, de ses premiers disciples,
de l’apôtre Paul, il faut d’abord nous évangéliser nous-mêmes en allant à la
rencontre des personnes de notre temps.

IMPORTANT - COVID 19
Nous avons droit à seulement 10 personnes dans l’église. Cette restrictions sera en
vigueur jusqu’au 11 février 2021.

Pour assister aux messes du dimanche de la paroisse veuillez appeler
Paulette Filion au 705-367-2517 pour vous inscrire.
Pour information à propos de COVID-19 vous pouvez visitez le site web de la
province de l’Ontario aux liens si dessous :
https://covid-19.ontario.ca/fr/zones-et-restrictions

Informations – Sont déposés à l’entrée de l’église :
1. Les prions du dimanche qui vient.
2. Les boîtes d’enveloppes pour le support de notre paroisse.
3. Vos reçus d’impôt.
Frères et sœurs nous vous demandons, même si vous êtes empêchés de venir à
la messe à cause du confinement ou pour toutes autres raisons, de vous unir à la
prière du dimanche avec la communauté. Aussi nous vous demandons, de
continuer de nous faire parvenir vos dons afin de supporter la paroisse. Merci!
(Les factures continues à nous parvenir!)

À vos prières
M. Yvon Tremblay est décédé le 2 février 2021, les funérailles auront lieux le
lundi 8 février 2021 aux Salon Funéraire Guenette. Il laisse dans le deuil son
épouse Lynne et ses enfants Robert et Tina et de nombreux parents et amis.

BONNE SEMAINE À TOUS !

